
MEDIATHEQUE TY BOUKIN /  02 98 84 13 23

Quand ?

Mercredi : 10h30 - 12h00 et 15h00 - 18h00 / Vendredi : 17h30 - 19h00 / Samedi : 10h30 - 12h00 et 17h30 - 19h00
Dimanche : 10h00 - 12h00.

Comment ?
PASS SANITAIRE sera à présenter à l’entrée de la médiathèque y compris pour les enfants âgés de 12 ans. Pour celles et ceux qui
n’ont pas de Pass sanitaire, pensez au service de « Click and Collect » ! (Réservation en ligne sur le portail de la médiathèque :
https://www.mediatheque-ty-boukin.fr ou par téléphone au 02 98 84 13 23).

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et fortement recommandé à partir de 6 ans, lavage de mains à l’entrée,
sens de circulation, gestes barrières et distanciation sociale seront appliqués. Animations culturelles sous conditions. 

Les services proposés 
Prêt de jeux de société
Pour répondre à une demande des familles, plusieurs jeux de
société sont disponibles au prêt à domicile. Il est possible
d’emprunter 1 jeu de société par famille pour une durée de
3 semaines maximum. Les jeux empruntables, portent une
gommette de couleur marron.

Nouveautés : Beaucoup de nouveautés ont été achetées
dans tous les rayons de la médiathèque (romans adultes, 
romans enfants, livres en gros caractères, livres audios, 
DVD, BD….) N’hésitez pas à venir les découvrir !

Ateliers Découverte des ressources en ligne : Le vendredi soir de 17h30 à 18h30, découverte pour
le public des ressources accessibles en ligne. (tout apprendre, la presse, le portail, les réservations en ligne,
cinémathèque de Bretagne, livres numériques, etc…)

Renseignements complémentaires 
Site Internet : http://www.lampaul-plouarzel.fr/vie-associative-et-culturelle/mediatheque

Facebook: https://www.facebook.com/Mediatheque-Ty-Boukin
Portail : https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/ - Mail : mediathèque@lampaul-plouarzel.fr



En ce début d’année 2022, les dragons seront à l’honneur !
Nous recherchons tout ce qui se rapporte aux dragons (objets, jeux, puzzles…)
afin d’organiser une exposition collective ! 
Toutefois, et en raison du COVID, une petite période de quarantaine sera observée
pour vos objets rapportés. Merci de les laisser à l’accueil de la médiathèque dans
la caisse prévue à cet effet).

Samedi 8 janvier 2022 à 17h00 au Kruguel
Spectacle la Dragonne de la rue Voïtichka ! 
Gratuit.  A partir de 4 ans.

Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et réussite 
aussi bien professionnellement que personnellement. 

Toute notre équipe vous remercie de votre confiance et vous transmet 
ses meilleurs vœux de santé et bonheur. 
Bonne et heureuse année 2022 !

Les animations de votre médiathèque en quelques mots !

Atelier philo enfants, samedi 22 janvier 
de 17h30 à 19h00. 

Le thème : « C’est qui les animaux ? ». 
Réservations au 02 98 84 13 23

ou mediatheque@lampaul-plouarzel.fr


